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REPERES HISTORIQUES - VAUD

⮚ 2004 : Loi sur la Protection des Mineurs (VD-LProMin)

⮚ 2005: création de l’UPPEC pour assurer le pilotage

⮚ 2006: Politique socio-éducative inscrit l’accueil familial
comme prestation de protection > convention

⮚Soutien par chargée d’évaluation – Formation
gratuite – Personnes ressources

⮚ 2013: Nouvelle OPE (ordonnance sur le placement
d’enfants): obligation d’autorisation pour tout
placement (les familles élargies, les placements de
moins de 3 mois et les accueils d’enfants de plus de
15 ans)

⮚ 2016-2018: élaboration du concept



OBJECTIFS VISES PAR LE CONCPET

• Rendre visible la prestation de l’accueil familial avec

hébergement pour l’ensemble des acteurs

• Rendre compte des pratiques cantonales en matière

d’accueil familial (procédures internes, directives,

attentes du service envers les familles d’accueil)

• Déconstruire certaines représentations sur l’accueil

familial



NOMBRE DE FAMILLES D'ACCUEIL 

CANTONALES VAUDOISES 2019

Vaud - 2019

Nb de place FA 333

Nb de place Int 653



EVOLUTION DU CONCEPT (LIMITES 

ACTUELS)  

• Rendre compte des nouveaux types de familles 

d’accueil:

• Elargies 

• MNA 

• Régionales

• SPOP

• Caritas 

• Placements privés



ACCÈS AU CONCEPT

En ligne sur le site de l’Etat Vaud:

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/spj/fichier

s_pdf/Concept_PF.pdf

Ou

https://www.vd.ch/themes/population/enfance-jeunesse-et-

famille/devenir-famille-daccueil/

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/spj/fichiers_pdf/Concept_PF.pdf
https://www.vd.ch/themes/population/enfance-jeunesse-et-famille/devenir-famille-daccueil/


PERMETTRE DE RENDRE VISIBLE LES 

PRATIQUES DE L’ACCUEIL FAMILIALE

⮚ Les types d’accueil avec hébergement

⮚ Renforcer la dimension de protection

⮚ Les principes

⮚Les besoins de l’enfant

⮚Les compétences spécifiques attendues

⮚Perspective systémique du placement 
(parental/famille/institution)

⮚ L’accompagnement des FA

⮚Enjeux depuis 2013 > 50 à 70 familles par Chargées 
d’évaluation

⮚ Les procédures (devenir famille d’accueil)



MISSIONS DE L’UPPEC ET STRUCTURE

Autorisation / 

Surveillance

Soutien et 

accompagnement

Outils 

informatiques
Evaluation Projet immobilier

Subventions

Secteur  des 

instituions

Secteur des 

placements 

Familiaux Secrétariat

d’unité
Secteur finance



ANNEXES



VISION  ET VALEURS

• La vision du concept est de permettre à des enfants
devant être placés dans le cadre de mesure de
protection de bénéficier d’un cadre familial qui les
protège, les soutient et les accompagnent dans le
développement de leur compétences toute en
respectant leurs ressources, leurs besoins et leurs
histoires de vie, dans le souci du maintien du lien
avec sa famille d’origine, dans la mesure du
possible.

• Les valeurs portées par le concept sont le respect, la
confiance, l’humilité et l’engagement éthique.



DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE



DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE

• Pluridisciplinaire: implication de différents acteurs autour de 

l’enfant

• La famille d’accueil bien que non professionnelle est un 

partenaire du SPJ. Cette posture particulière requiert de: 

• se situer dans le système de protection de l’enfance (cadre légal)

• s’inscrire dans un réseau de professionnels autour de l’enfant 

placé

• passer d’une pratique spontanée à une pratique réfléchie et 

consciente afin de répondre de façon adaptée aux besoins des 

enfants confiés



COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DES 

FAMILLES D’ACCUEIL

• Engagement et implication dans le projet

• Collaboration avec les partenaires

• Compétences communicationnelles 

• Ressources personnelles

• Auto-évaluation



BESOINS SPÉCIFIQUES DE L’ENFANT 

PLACÉ

• Ruptures de lien précoce et attachement insécure

• Méthode éducatives

• Accompagnement thérapeutique 

• Confidentialité – sphère privée- intimité



MOYENS DE SOUTIEN

• Formation de base : 

https://www.vd.ch/themes/population/enfance-jeunesse-et-
famille/devenir-famille-daccueil/

• Formations continues: « Quelle place pour les écrans dans les familles 
d’accueil ? », samedi 7 décembre 2019 de 9h00 à 16h00:

https://www.eesp.ch/formation-continue/formation-continue-des-famille-
daccueil/

• Personnes ressources: en lien avec l’UPPEC 

• AVPA: association vaudoise des parents d’accueil: 

http://www.avpa.ch/index.php/association

https://www.vd.ch/themes/population/enfance-jeunesse-et-famille/devenir-famille-daccueil/
https://www.eesp.ch/formation-continue/formation-continue-des-famille-daccueil/
http://www.avpa.ch/index.php/association
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